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Qu’est-ce qu’un Transfert In Utero (TIU) ? 

Dans le cas où votre grossesse présente un risque d’accouchement prématuré ou une 

autre pathologie nécessitant des soins spécifiques, vous allez être transférée vers une autre 

maternité adaptée à votre prise en charge et à celle de votre nouveau-né. L’ensemble de votre 

dossier médical sera également transféré et les équipes des deux maternités resteront en 

relation. Si la situation se stabilise, vous pourrez retrouver votre maternité d’origine. 

 

Réseau de périnatalité 

Votre maternité fait partie du Réseau Périnatal du Val de Marne regroupant l’ensemble 

des maternités du Val de Marne.  

Elle travaille en étroite collaboration avec les autres maternités d’Ile-de-France grâce aux 

réseaux périnatals de la région. 

Le travail en réseau favorise la coordination et la communication entre les 

professionnels de santé afin d’assurer une prise en charge continue et adaptée à la situation 

tout au long de votre grossesse, lors de votre accouchement, pendant les premiers jours de vie 

de votre enfant et jusqu’à ses 7 ans dans le cadre du suivi des enfants vulnérables. 

 

Dans le cadre de votre transfert in utero, nous vous informons que : 

-Les informations médicales vous concernant sont accessibles par les professionnels de votre établissement 

d’origine et de votre établissement de destination, notamment par le biais de l’application HYGIE TIU (Transfert In 

Utero), mis en place par le Réseau, hébergé chez un prestataire hébergeur de données de santé agréé, 

- la coordination du réseau peut utiliser de façon anonyme les données vous concernant pour des études 

statistiques et pour l’évaluation de la politique de santé périnatale de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France 

(et nationale), 

- vous disposez d’un droit d’accès à votre dossier médical (Article L1111-7 du CSP relatif à l’accès au dossier 

médical), de rectification, et d’opposition pour des motifs légitimes auprès du médecin pilote ou par simple 

demande écrite au coordinateur médical du réseau 

 

Dans certains cas exceptionnels tels que votre transfert in utero en urgence, conformément à l’article L1111-4 du 

Code de la Santé Publique, tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter votre transfert de votre établissement 

d’origine à votre établissement de destination, notamment par la transmission de vos données médicales en temps 

réel via l’application HYGIE TIU (Transfert In Utero) / Transferts Périnatals IDF. 

 

La mise en place de l’application HYGIE TIU (Transfert In Utero) / Transferts Périnatals IDF permet de sécuriser 

l'accouchement de la femme en l'orientant et la transférant dans une structure adaptée au terme, à la pathologie 

de la mère et de l'enfant. 
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